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omme tous les ans, la fin de l’année 2002
connaît son lot de soutenances de thèses et
d’habilitations à diriger des recherches. Au
moment où cet éditorial est rédigé, il est trop tôt pour
faire un décompte mais il semblerait que la «‑cuvée‑»
soit exceptionnelle. C’est la preuve que notre unité
a gardé sa capacité de formation à la recherche et
d’encadrement doctoral. En quatre ans, le potentiel
de recherche a été renforcé (de 1999 à aujourd’hui, le
nombre de chercheurs et enseignants-chercheurs est
passé de 57 à 63). Au moment où enflent les menaces
d’une réduction drastique du nombre d’unités SHS,
notre taille apparaît plus que jamais comme un atout.
Bien sûr, ce potentiel est inégalement réparti. Il est
incontestable que le site de Nantes est actuellement
fragilisé. Restons cependant optimistes, parce que
notre histoire nous apprend que les situations ne sont
pas figées, et parce que l’ensemble du CESTAN est
aujourd’hui uni autour d’un projet fort (les processus de
métropolisation et leurs effets sociaux) dont les acteurs
locaux sauront, souhaitons-le, reconnaître la portée.
La préparation du dossier quadriennal qui a
largement occupé ma première année à la direction
de l’unité m’invite aussi à ne pas céder à un excès
d’optimisme. L’organisation de notre projet en 10
programmes structurants, 2 réseaux de collaboration et
1 programme émergent regroupés en trois ensembles
(les espaces, entre dynamiques économiques et projets
de société ; les articulations entre dynamiques sociales,
constructions politiques et démarches citoyennes ;
les comportements, les modes de socialisation et
leurs expressions spatialisées) me semble témoigner
d’un resserrement autour des problématiques de
géographie sociale qui font notre identité, d’autant que
la grande majorité des chercheurs s’inscrivent dans
ces programmes structurants. Mais en même temps,
les logiques de site ont été renforcées. Plusieurs
programmes structurants de l’unité réunissent des
chercheurs d’un seul site ou presque ; les réponses
aux appels d’offre sont construites localement en
associant des chercheurs de plusieurs laboratoires et
disciplines.
Tous les sites ont aujourd’hui pris cette orientation.
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Il est important de faire de ces constructions locales
une richesse pour l’unité dans son ensemble. Le débat
sur l’articulation entre logique de site et recherches
transversales n’est pas nouveau dans l’unité. Notre
culture de réseau doit nous permettre de fructueux
moments de transversalité. C’est la finalité des séminaires
organisés à l’occasion des assemblées générales (autour
de «‑inégalités‑» en janvier, de «‑appropriation‑» en avril)
et des grands événements que sont les colloques à propos
de la géographie sociale. Le prochain aura lieu en 2004.
ESO Travaux et documents rend compte de la richesse
des questionnements qui émergent lors de ces moments
de rencontre.
L’enjeu est aussi de faire fonctionner le réseau au
quotidien. Dans l’exercice d’élaboration du dossier
quadriennal, le plus difficile a été la réalisation du bilan
quantitatif. La collecte d’informations a nécessité plus de
temps que la rédaction du bilan et du projet scientifiques.
Cela n’est pas satisfaisant. Il nous faut donc réfléchir à
une meilleure utilisation des outils dont nous disposons,
et plus précisément de cette Lettre ESO qui devrait
pouvoir servir de base de données permettant le suivi
régulier de notre activité. Encore faut-il que chacun s’y
implique en transmettant l’ensemble des informations
le concernant. Le modeste effort demandé à chacun
permettrait, au final, de gagner beaucoup de temps ; il est
d’autant plus indispensable qu’une incertitude plane sur la
mise en œuvre matérielle. En effet, au cours de l’année
2003, les changements vont être importants du côté des
personnels‑ITA.
Je conclurais donc cette lettre, si Colette (et Monique)
m’y autorise, en lui adressant ma gratitude au nom de tous
les chercheurs de l’unité : cette Lettre ESO de décembre
2002 devrait être la dernière qu’elle réalise. J’adresse
aussi mes félicitations à tous les nouveaux docteurs
et habilités, et souhaite à tous de bonnes vacances et
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Raymonde Séchet

colloques • séminaires
Dynamique rurale, environnement et stratégies
spatiales, à Montpellier les 13 et 14‑septembre, par
l’UMR‑5045 Mutations des territoires en Europe.
Communication de Rémi‑Rouault‑ : « De la carte scolaire à
la scolarisation à la carte‑».

Journées de la commission «‑industries et
emploi‑» (et séance de l'AGF en même temps), à Lille, 8 et
9 novembre 2002, M. Battiau - IFRESI. Communication de
Rodolphe Dodier (avec J. Fache et L. Guillemot) : Migrations
des cadres, entre métropolisation et diffusion.

Colloque final du Piren-Seine (1998-2001), à Paris,
les 4 et 5 février 2002, par PIREN-Seine. Communication
de Denis Ruelland : «‑Le modèle Seneque : validation,
construction d'un applicatif convivial et exemples d'application
au bassin de la Marne‑».

Journées «‑enseignement supérieur‑» du
CEREQ, Le Mans, 14 et 15 novembre 2002, par S. Ertul
et Erika Flahaut, Observatoire de la vie étudiante de
l'Université du Maine et GREGUM.

Journées « Bassins versants‑», à Clermont-Ferrand,
12-13 mars 2002, ENGREF. Présentation d'un poster par
François Laurent et J.–P.‑Rossignol‑ : «‑Cartographie de la
vulnérabilité des sols au transfert de polluants agricoles‑»,
(actes en cours de publication).

Comercio e mobilidade em contexto urbano,
à l’Université de Porto, 15 novembre 2002, par l’Équipe
de recherche Gedes, géographie. Communications de
Jean Soumagne : «‑Commerce, mobilité, urbanité, une
perspective française‑» et «‑L'urbanisme commercial en
France‑».

Initiatives entrepreneuriales et développement
régional, à Alba Iulia (Roumanie), juillet‑2002, Séminaire
international de Bucarest. Communication de Jean Soumagne :
«‑entreprises tertiaires et développement régional et urbain
dans l'Ouest atlantique‑» (avec Lionel‑Guillemot).
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Dynamiques agro-industrielles et dynamiques
rurales, à Arras (62), le 6 septembre 2002, Commission
de géographie rurale du Comité national de géographie.
Communication d’Yvon Le‑Caro‑ : «‑La compétitivité
agroalimentaire est-elle compatible avec la fonction
récréative de l’espace agricole‑?‑».
Espaces Domestiques, Paris 1, du 17 au 20
septembre 2002, par l’Institut de Géographie de Paris‑1.
Communication de Peggy RIVREAU : «‑La rénovation
de l’espace-logement  : motivations et contraintes des
propriétaires subventionnés par l’aide publique‑».
3e colloque international des recherches
féministes francophones, à Toulouse les 21 et
22‑septembre 2002 par l’Université du Miral. Communication
de Monique Bigoteau : «‑L'engagement politique des
femmes dans les équipes municipales en 2001 après la loi
dite de la parité. L'exemple des communes du Finistère et
de la Loire-Atlantique‑».
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Deuxième rencontre des femmes élues, à Brest,
du 26 au 28 septembre 2002. Communication de Monique
Bigoteau : «‑Grandes et petites communes, engagement
des femmes après la loi dite de la parité en Finistère et en
Loire-Atlantique‑».
Rencontres Sciences et citoyens, à Plozévet les
28 et 29‑septembre 2002.
Botanique et horticulture d'Outre-mer à la
Loire-Atlantique, aux Archives départementales de LoireAtlantique (Nantes), 18 et 19 octobre 2002, par les Archives
départementales de Loire-Atlantique. Communication d’Olivier
Rialland : «‑Remodelage paysagiste et enrichissement des
palettes végétales des parcs et jardins des châteaux de
l’Ouest ligérien au XIXe‑siècle‑» (actes à paraître en 2003).

Gesundheit fuer Alle, à Remagen (Allemagne), 22
et 23‑novembre 2002, par l’Arbeitskreis für Medizinische
Geographie in der Deutschen Gesellschaft für Geographie.
Communication de Sébastien Fleuret‑ : «‑Gesundheit
fuer Alle, die Einsatze der Gesundheit fuer den sozialen
Sektor‑».
Agriculteur et société – Communication –
Images – Médiations, à Nantes, 21 et 22‑novembre‑2002,
par l’Association des ruralistes français. Communication
d’Yvon‑Le‑Caro‑ : «‑Agriculteurs, usagers, lieux : médiations
révélées par les usages de loisirs de l’espace agricole‑».
Temps sociaux et mutations identitaires :
regards croisés, à Rennes, le 29 novembre 2002, par le
LADEC-LAS, Université de Rennes 2.
Les politiques municipales face aux pathologies
urbaines de 1789 à l’an 2000, à Rouen, du 4
au 7‑décembre 2002, par le Groupe de Recherche
d’Histoire (GRHIS). Communication de Raymonde Séchet :
«‑Représentations de l’urgence et politiques urbaines en
France à la fin du XXe siècle : de l’intervention ponctuelle à
l’assistance localisée.‑»
Symposium INRA-DADP, à Montpellier, 17 et
18‑décembre 2002, par l’INRA. Communication de T.‑Bioteau,
P. Bordenave, F. Laurent, D.‑Ruelland‑ : «‑Évaluation des
risques de pollution agricole à l'échelle de bassins versants :
intérêts d'une approche par modélisation hydrologique
avec SWAT‑». F.‑Laurent, P. Rapion, P. Vigue, J. Huet, P.
Bordenave, A..‑Aveline, G. Pain et G. Dupe : « Retours
d'expérience sur la constitution d'un projet en partenariat
avec la région Pays de la Loire‑».
Géomatique et applications - Apports des
SIG au monde de la recherche, à Orléans, 13 et
14‑mars‑2003, par l’Université d'Orléans. Communication de
Denis‑Ruelland : «‑Systèmes d'Information Géographique et
gestion de l'eau - L'enjeu des applicatifs dédiés : l'exemple
du logiciel Seneque 3.0‑».
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Les villes durables : un point de vue urbanistique,
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard,
10‑janvier‑2002. Communication de Cyria‑Emeliannoff
Pôlscn42.0440 285a.2.0440 285a.i44Cev(D)-8(o)-9(n)-9(n)-9(é)-n42s.0440 2s2ocialscn42s:
85a.‑Espaces prescrits, espaces choisis et dilution de la carte
scolaire à partir de l’exemple des élèves de l’académie de
Caen‑8573.

Ville et Utopie, séminaire international, 2 et 3‑avril‑2002,
Université de Campinas (Unicamp), Brésil. Communication
orale de Cyria‑Emeliannoff‑: 85a.‑15(‑)‑15(V)3(i)‑15(l)‑15(l)‑15(e)‑15(s)‑15( )‑561(g)‑15(l)‑15(o)‑15(b)‑15(a)‑15(l)‑15(e)‑15(s)‑15(,)‑15

La lettre eso, janvier 2003

3

colloques • séminaires
extraordinaire. Entamée le lundi 18 novembre 2002, l'étude
sera terminée début 2003.
Verneau à la Fac, Table ronde sur la participation
des habitants à la prise de décision (animée par Sébastien
Fleuret), université d’Angers, 4 décembre 2002.
Séminaire de la Commission de géographie des
activités commerciales, à Paris, le 6‑décembre‑2002.
Participation de Jean Soumagne.
Axe «‑Territoires, Villes, Mobilités‑», atelier
thématique «‑polycentralité‑», le 13 décembre 2002 à
Toulouse, Maison des sciences de l'homme,. Organisatrices :
Guénola CAPRON et Alice ROUYER. Contribution de
Vincent Gouëset sur «‑Les figures de la polycentralité en
Colombie‑». Guy‑Baudelle a participé également, avec
une présentation du programme DATAR du RESO sur la
polycentralité en Europe.
Association de Sauvegarde des Parcs et Jardins
de l'Anjou (ASPEJA), le 16 décembre 2002 dans les locaux

Rapports scientifiques
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Pollution agricole et qualité des eaux : de la
connaissance des mécanismes à la mise en
œuvre de politiques régionales, rapport scientifique
du projet par François Laurent, programme INRA DADP
Pays de la Loire, rapport d'étape de mars‑2002, 13 p.

FIG DE Saint-dié
Les six posters réalisés dans le cadre de l’exposition
scientifique‑ :
•‑Le poster du laboratoire ESO‑;
•‑Les catholiques en France‑;
•‑Recomposition des territoires dans l’Ouest de la
France‑;
•‑Recomposition des circonscriptions religieuses et
politiques autour de Landerneau‑;

o, janvier 2003

•‑Paroisses catholiques et réformées face aux enjeux de
l'ouverture transfrontalière (Roumanie)‑;
•‑Paysages et religion en Roumaine : entre tradition et
renouveau‑;
•Associations catholiques et développement local dans le
Banat roumain)‑;
ainsi que les interventions des membres d’ESO sont
consutables sur le site du FIG‑ :
http ://xxi.ac-reims.fr/fig-st-die/actes/actes_2002/index.htm
Le prochain numéro d’ESO travaux et documents sera
consacré au FIG de Saint-Dié.

du CDT de Maine-et-Loire (Angers). Intervention d’Olivier
Riallan sur le thème : «‑Les parcs et jardins des châteaux
angevins. Paysage évanescent, patrimoine naissant‑».
Séminaire bisannuel de l’École nationale
supérieure
du
Paysage, à Versailles, le
12‑décembre‑2002, participation d’Olivier Rialland sur
le thème‑ : «‑Développement agricole et mise en scène
paysagiste du territoire‑ : le rôle des châteaux dans l'Ouest
ligérien depuis le XIXe siècle‑».
Le quartier d’habitat social de Verneau (Angers),
organisation par Vincent Veschambre d’une semaine
consacrée à ce quartier au département de géographie de
l’Université d’Angers, avec tables rondes (la participation
des habitants, les évolutions de l’habitat social) et exposition
(Marc Legros, 100 vues et légendes de la Cité Verneau).
Agronomie et teritoire, Entretiens du Pradel en
Ardèche. Participation de Jean‑Renard à la table ronde sur
les relations entre écologie, agronomie et géographie sur
le thème des territoires. (texte à paraître dans les CR de
l’académie de l’agriculture de France.

Soutenances d’Habilitation à
Diriger des Recherches
Vincent GOUËSET a soutenu son HDR intitulée‑ :
«‑Villes, société et action publique en Amérique latine. Étude
de géographie comparée (Colombie, Argentine, Mexique)‑»,
à l’Université de Rennes 2, le 27‑novembre 2002. Le jury
était composé de‑ :
- M. Guy BAUDELLE, Directeur scientifique, Professeur a
l’Université de Rennes 2‑;
-‑M. Henri COING, Professeur émérite de l'Université de
Paris 12‑;
-‑M. Guy DI MEO, Professeur à l’Université de Bordeaux
3‑;
-‑Mme Françoise DUREAU, Professeur à l’Université de
Poitiers‑;
-‑Mme Raymonde SECHET, Professeur à l’Université de
Rennes 2.
François Madoré a soutenu son HDR intitulée‑ :
«‑Géographie socio-résidentielle des villes françaises‑ :
Division sociale, politique d’habitat et auto-enfermement
résidentiel », Université du Maine, 18 décembre 2002
Composition du jury :
- M. Jacques CHEVALIER, Professeur à l’Université du
Maine‑;
- M. Rémy ALLAIN, Professeur à l’Université de Rennes‑2‑;
- Mme Marie-Christine JAILLET, Directrice de recherche
CNRS à l’Université de Toulouse-Le Mirail‑;
- M. Jean-Pierre PEYON, Professeur émérite à l’Universié
de Nantes‑;
- M. Denise PUMAIN, Professeur à l’Université de Paris‑1.
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nouveaux contrats

Accueil

• Convention PIREN-Seine (Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnment du bassin de
la Seine)‑ : développement conceptuel et technique du logiciel
SENEQUE de pilotage du modèle riverstrahler sur le bassin
de la Seine ; chaînage avec d'autres modèles développés
dans le cadre du PIREN-Seine ; mise en œuvre du logiciel sur
des bassins versants des Pays de la Loireet couplage avec
le modèle Soil Water Assesment Tool (SWAT) du programme
INRA DADP ARPENT. Commanditaires et partenaires :
CNRS, Université Paris VI, UMR ESO, UMR‑7619. Durée :
1 an (renouvelable). Montant‑ : 15‑000‑euros. Responsable
scientifique : Gilles Billen.
• Cartographie des sols et des risques de transfert
de polluants agricoles sur le bassin versant de la
Moine (Maine et Loire), contrat FEOGA avec le ministère
de l'Agriculture. Commanditaires et partenaires : DRAF Pays de
la Loire, fonds européens. Durée‑ : mai-octobrre 2002. Montant :
15‑659‑euros. Responsable scientifique : François‑Laurent.
• Trajectoires scolaires, insertion professionnelle
et mobilité géographique. Commanditaires et
partenaires : ministère de l'Éducation nationale, ministère
de la Recherche et la DATAR. Durée : 2 ans. Montant :
30‑000‑euros‑. Responsable scientifique : Servet Ertul.
• Réalisation d’une synthèse des connaissances
sur le thème «‑les familles monoparentales.
Perspective internationale‑». Commanditaires et
partenaires : Caisse nationale d’Allocations familiales.
Durée : 4 mois. Montant : 7‑337‑euros. Responsable
scientifique : Raymonde Séchet.
• Les inégalités de la socialisation dans le grand
ouest français, programme de recherche signé par le
CRESO et le CARTA avec le ministère de la Recherche, le
ministère de l’Éducation nationale et la DATAR en réponse à
un appel d’offre, pour la période 2002-2004 et un montant de
20‑000‑euros. Responsable scientifique : Rémi‑Rouault.
• bilan de la ZEP de Vimoutiers, effet établissement
et environnement socio-économique, convention avec
l’Inspection académique de l’Orne. Responsable scientifique :
Rémi‑Rouault.

professeurs invités
• accueil en octobre 2002 de 2 thésardes tunisiennes de
l'université de Sfax par le département de Géographie de
l’université du Maine : Fatma Kallel et Hamza Delel
• Frej Fakhfakh, Ali Bennasr, Taoufik Megdiche (1 semaine)
et Asma Baklouti (1 mois) ont été accueillis au Mans dans le
cadre des accords CMCU (actions inter-universitaires francotunisiennes), sur « Risques et vulnérabilités générés par
l'étalement urbain, étude comparative Sfax - Le Mans‑».

International network for research and action
(INURA), Caen/Paris 2002, du 16 au 23 juin‑2002, rencontres
organisées par Jean–Marc‑Fournier et Benoît‑Raoulx. Cette
semaine a rassemblé 52 personnes d’Allemagne, Australie,
belgique, Canada, Italie, Mexique, Pays–Bas, Royaume–Uni,
Roumanie, Suisse… Ces rencontres associant chercheurs et
responsables de mouvements associatifs visent à réaliser des
projets urbains alternatifs. Une soirée–débat publique a été
organisée à cette occasion au cinéma d’art et d’essais «‑Café
des images‑» à Hérouville–Saint–Clair intitulée «‑S’approprier
la ville et la citoyenneté en Algérie‑» avec projections de
deux films documentaires en présence de la réalisatrice,
Djamila‑Sahraoui, de nos collègues de l’université d’Annaba
et de responsables de quatre associations en lien avec
l’Algérie. Plus d’infos sur le site INURA‑ : www.inura.org
Mobilités et nouveaux espaces en Algérie‑ : le
cas de la région d’Annaba, Jean–Marc‑Fournier est
responsable (partie française) de cet accord–programme du
Comité mixte interuniversitaire Algéro–Français (CMEP) qui
associe six chercheurs français et six chercheurs algériens.

sÉjours à l’étranger
• Université de Sherbrooke, département des
Systèmes d'Information et Méthodes Quantitatives de
Gestions (SIMQG), du 15 septembre 2002 au 31 octobre
2002, Stéphane Roche est Professeur invité, projet de
recherche «‑Information Géographique et participation
publique‑», financement du gouvernement du Canada,
Centre Internationale d'Étude Canadienne (4‑500‑CD$).
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• Autriche, du 12 au 20 octobre 2002, Michel‑Nicolas, mission
de l'Union européenne ( Bureau Européen des Langues Moins
Répandues) sur le thème‑ : «‑La représentation des minorités
ethniques en Autriche. Représentation gouvernementale et non
gouvernementale des communautés linguistiques minoritaires
en Autriche‑», rapport de douze pages.
• Porto (Portugal), 4 jours (novembre 2002). Objectif
(programme de recherche, coopération internationale…).
Jean‑Soumagne
• Québec ( Montréal, Rouyn-Noranda, Chicoutimi, Québec),
18 jours, programme de recherche sur les services de
proximité en santé et social, coopération internationale avec
le réseau des universités du Québec. Sebastien Fleuret.
•‑Addis Abeba, Anne OUALLET sera de décembre 2002
à janvier 2003 dans le cadre d'une convention de recherche
(UR environnement urbain (IRD), partenaires éthiopiens
(ECSC) sur le thème suivant : «‑approche environnementale
des dynamiques urbaines d'Addis Abeba‑».
• Orlando (Floride, USA), 15 jours (octobre 2002),
New urbanism et politiques de développement durable
(programme CER : politiques de développement durable,
volet comparatif Europe-Amérique du Nord. J. Chevalier.
• Maracaïbo, mission de recherche et d’enseignement de
jean–Marc‑Fournier du 15 au 31‑mars‑2003,

Espaces géographiques et SOciétés
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• Qu’est ce qui fait peur, qu’est ce qui rassure ?
Recherche action participative dans la cité de
Verneau à Angers. Contrat avec la Ville d’Angers et la
préfecture du Maine et Loire. Durée : 10 mois. Montant‑ :
3‑800‑euros. Responsable scientifique : Sébastien‑Fleuret.

soutenance de thèses

Agenda 2002

Frederique Drouin a soutenu sa thèse : Le système
sportif : essai de géographie sociale, le 10‑septembre‑2002 à
l’Université du Maine. (Dir.‑Jacques Chevalier).
Samia Tabet a soutenu sa thèse : Mutations de
l'Alger colonial après l'Indépendance : les nouvelles formes
d'appropriations socio-spatiales, le 11‑octobre‑2002 à
l’Université de Caen.
Philippe Apparicio a soutenu sa thèse : Apport des
systèmes d’information géographique à l’étude de l’insertion
des HLM dans les quartiers montréalais, le 29‑novembre 2002
à l’Université du Maine. (Dir.‑Jean–René‑Bertrand).
Ludovic Jeanne a soutenu sa thèse : Le karaté à
l’épreuve du monde : diffusion socio-spatiale d’une pratique
corporelle - Analyse comparative des formes de pratique en
France et au Japon, le 6‑décembre‑2002, à l’Université de
Caen. (Dir.‑Robert Hérin).
Franck Montmain a soutenu sa thèse : La transmission
du patrimoine en milieu scolaire, le 6‑décembre 2002 à
l’Université d’Angers. (Dir.‑Maria‑Barbas-Gravari).
Pierre Bergel a soutenu sa thèse‑ : Quand la ville se
refait. Renouvellement urbain et grandes emprises foncières
- Étude de cas en France métropolitaine et dans deux
agglomérations de province : Caen et Angers, le 17 décembre
2002 à l’Université de Caen. (Dir.‑Robert Hérin).
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Peggy Rivreau (ATER en Géographie à l’Université
d’Angers) a soutenu sa thèse‑ : Logement et habitat dans les
campagnes – les politiques d’amélioration de l’habitat dans
les Pays de la Loire : un facteur de développement local,
le 17‑décembre‑2002 à l’Université d’Angers. (Dir.‑Jean–
Baptiste‑Humeau).

• 16 janvier 2003 (9‑h‑-12‑h), Ruralités contemporaines,
séminaire de l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales (Paris), Intervention d’Olivier Rialland sur le
thème «‑Jardins historiques, paysages et patrimoine‑»,
avec N. Gouric, Chargée de mission au Conseil général
de l'Essonne (présentation des interventions par
Françoise Dubost, Socioloque, directeur de recherches
au CNRS).
•‑2 février 2003 à 9‑h‑30, Société d'Horticulture
de l'Anjou (SHA), à l’École supérieure d'Agriculture
(Angers). Intervention d’Olivier Rialland auprès des
membres sur le thème : «‑Les parcs et jardins en Anjou
au XIXe siècle‑».
•‑17 février 2003 à 10‑h, réunion du groupe
Appropriation de l’espace à la MRSH de Caen (contacts‑ :
F. Ripoll et V. Veschambre), en vue de la préparation du
séminaire UMR du 14 avril‑2003.
•‑20 février 2003 à Clermont-Ferrand, à l’École
nationale du génie rural des eaux et forêts, animation
d’un séminaire par Denis Ruelland.
•‑courant mai, séminaire d’une demi-journée animé par
Denis Ruelland : Système d'Information Géographique,
à organiser en relation avec la DR CNRS.
•‑courant juin, Formation au progiciel SIG ArcView
3.2, séminaire de trois jours animé par Denis Ruelland,
à organiser en relation avec la DR CNRS.

Disponible dans les laboratoires eso
Accessible en ligne sur le site Web ESO,
Gratuit sur demande
auprès du secrétariat de rédaction.

Emmanuelle Bouzillé-Pouplard a soutenu sa thèse‑ :
L’agriculture à l’épreuve de l’environnement. La diffusion
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
dans les Pays de la Loire. L’exemple du Réseau Agriculture
Durable, le 19‑décembre‑2002 à l’Université de Nantes.
(Dir.‑Jean Renard)
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Isabelle Dumont a soutenu sa thèse‑ : La détresse
sociale dans le centre-ville. Analyse comparative entre
Brighton (R.U.), Parme (It.), Caen‑(F), le 19 décembre 2002 à
l’Université de Caen. (Dir. Pétros Pétsimeris)
David Montembault a soutenu sa thèse : Les vallées
face à l'appropriation urbaine - De l'évolution de l'occupation
du sol dans les vallées proches d'Angers aux nouveaux
paysages, le 20‑décembre‑2002 à l’Université. (Dir.‑Jean–
Baptiste Humeau).

réseaux techniques
Acquisition de données
Le GREGUM, dans le cadre du projet ARPENT, a acquis‑ :
- cinq scènes SPOT‑; la BD Carto (IGN)‑;la BD Carthage
(AELB) sur le bassin de la Moine (Maine-et-Loire)‑;
- MNT sur les principaux bassins des Pays de la Loire.

Site web
• Le site eso
http ://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/
l’actualité du site est suivie par Alain Wrobel,
adressez-lui vos informations pour les mises à jour.
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